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PRÉFACE 

Au fronton du temple de Delphes, étaient gravés ces mots : 

Gonnais-toi toi-même ». Nous croyons tous nous bien connaître, 

éh réalité, même quand il nous arrive de retourner notre œil du 

côté du trou optique, nous nous voyons mal, nous sommes trop 

près. Le caricaturiste, lui, regarde de loin, en clignant des yeux, 

il observe et dégage le caractère général tant au physique qu’au 

moral, c’est ce que l’on pourrait appeler en utilisant un néologisme 

à désinence britannique (fôrcément) la « désencombrance de la 

personnalité ». 

Il découvre le trait essentiel et traite comme superflu tout ce 

qui n’est pas nécessaire à rendre l’impression qu’il veut faire 

ressortir. Le simple tracé d’un nez, d’un profil, d’une masse ou 

d’un système pileux peut lui suffire, mais il faut pour cela un œil 

conformé spécialement; mon excellent ami A. Fernagut, possède 

un cristallin ondulé... qui lui permet d’amplifier certaines particula¬ 

rités alors qu’il en respecte d’autres, pour conserver et faire ressortir 

le caractère personnel d’une physionomie. 

Bien que bon dessinateur il est meilleur caricaturiste; 

cependant, dans le dessin pur, il suffit de copier ce que l’on voit et 

une ombre judicieusement placée corrige une erreur de forme, dans 



la caricature il faut résoudre cette antilogie ; dessiner faux pour 

rendre juste ; pas de flou, pas d’à peu près, la ligne, la ligne seule. 

Les journaux ont publié d’excellents desseins humoristiques 

dont il est l’auteur, ils présentent une pureté de ligne remarquable, 

mais ici davantage encore chacune de ses charges offre une précision 

de Irait à laquelle on ne peut que rendre hommage aussi bien dans 

l’expression de la figure, que dans la vérité du mouvement et de 

l’attitude. La licence de ce genre de dessin est sans limite, aussi 

a-t-il utilisé d’une façon fort ingénieuse les spécialités habituelles de 

certaines de ses victimes pour leur créer une nouvelle anatomie... 

Peut-on se froisser de voir ses traits quelque peu brutalisés, 

je prétends que non; d’ailleurs en bonne solidarité il est équitable 

dans une collection telle que celle-ci de laisser les autres rire à 

ses dépens pour pouvoir soi-même rire des autres, c’est une quote- 

part avec cet avantage que l’on ne paye qu’une fois pour profiter de 

toutes les autres. Et puis, il faut bien se l’avouer, chacun cache au 

fond de soi un secret désir d’être connu et la caricature est la 

consécration de la renommée, surtout qu’en l’occurrence il ne peut 

s’agir que de bonne renommée. 

Ce recueil enfin est l’œuvre d’un jeune qui témoigne d’une 

franchise audacieuse; cette préface, elle aussi, est signée d’un jeune 

qui a du moins pour lui une sincérité ardente; puissent ces 

considérations être aux yeux des sévères critiques une excuse com¬ 

mune à nos imperfections. 

F. BROGHIEH. 
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